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Développeur   Web, spécialiste de la migration de données   

DOMAINES DE COMPETENCES                                                                                                                 .  

• Analyse : UML, Merise
• Paradigmes : Objet, Procédural, Événementiel
• Architectural pattern:MVC
• Langages : Perl, PHP, HTML, CSS, JavaScript, Ajax, XML, XSLT, C# (Windows 

Forms, ASP.NET), SQL, Bash/Zsh
• Librairies/CMS : WordPress, jQuery
• SGBD : MySQL, MariaDB, SQL Server
• WS : XML-RPC
• Versioning : Git, SVN
• GNU/Linux (Debian): ssh, serveurs Linux/Apache/MySQL, screen, LXC, …
• Logiciels : Vim, Eclipse, MySQL Workbench, Photoshop, Visual Studio …
• Langues : Anglais technique et courant niveau Bac (CEFR B2), espagnol 

(notions)

RÉALISATIONS PERSONNELLES                                                                                                              .  

• depuis août 2011 MARC:: Transform

Module Perl d'aide à la modification de notices bibliographiques MARC à 
l'aide d'un fichier YAML. (http://search.cpan.org/perldoc?MARC::Transform,
https://packages.debian.org/sid/libmarc-transform-perl )

• 01/2011 MARC::Loader

Module Perl d'aide à la création de notices bibliographiques au format 
MARC. (http://search.cpan.org/perldoc?MARC::Loader)

• 06/2010 CRUD-it

Framework Web basé sur AjaxCRUD, PDO, jQuery et TinyMCE.
(https://github.com/reiveune/crud-it/)

• 12/2008 Gesarcom

Logiciel gratuit de gestion budgétaire personnelle développé en C#, 
Windows Forms, ADO (http://www.gesarcom.com/Gesarcom-install.zip)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE                                                                                                         
.

• Depuis août 2010 Développeur, responsable reprises de données - Sté BibLibre - 
Marseille (télétravail)

Développement et maintenance de logiciels libres pour les bibliothèques, 
notamment le SIGB open source Koha (logiciel full web développé en Perl) 
et l'outil de statistiques Matomo. Déploiements et mises à jour de ces 
logiciels sur les serveurs clients en ssh. Dispense de formations clients.
Responsable des reprises de données Koha (Perl) et Omeka S (PHP) : 
Prise en charge des migrations de données depuis l'extraction jusqu'à 

http://www.gesarcom.com/Gesarcom-install.zip
http://search.cpan.org/perldoc?MARC::Loader
https://packages.debian.org/sid/libmarc-transform-perl
http://search.cpan.org/perldoc?MARC::Transform


l'import. Au total plus de 140 projets de migration (parmi lesquels : ENSA, 
BU Rennes 2, Aristotle University of Thessaloniki, Condorcet, ministère des 
Affaires sociales, IEP de Paris ...) et plus de 130 projets de modification par
lot de données

• 05/2009 > 07/2010 Développeur Web - Sté Croisitour - Marseille

Création et/ou maintenance et mise à jour des sites Internet de la société 
Croisitour (une dizaine de sites dont www.croisitour.com, 
www.sunnydream.com, www.tetutravels.com), et de leur backoffice. 
Développement d'un moteur de réservation prenant en compte les tarifs du
GDS Galileo (service Web), chef de projet du site www.groupece.fr (site en 
marque blanche pour les comités d'entreprise).

• 03/2009 > 04/2009 Développeur Web PHP/MySQL, JS, CSS - Sté Summum - Marseille

Création et référencement du site Internet
www.summum-informatique.com et de son back office.

• 02/2008 > 04/2008 Conseiller téléphonique Orange - Sté Phone Marketing - Marseille

• 05/2004 > 05/2007 Rédacteur - Sté DP Presse - Marseille

Rédacteur en chef du magazine "1 jeu PC par jour" (gestion d'une équipe 
rédactionnelle) et rédacteur pour diverses autres revues informatiques. 
Création d'interfaces graphiques animées pour CD-ROM et DVD-ROM, de 
sites Internet et d'une base de données clientèle.

• 07/2000 > 04/2004 Pigiste (en complément de salaire) - Sté DP Presse - Marseille

Rédaction d'articles pour les magazines "Freelog" et "Logiciels PC" 
distribués à l'échelle nationale.

• 09/2002 > 10/2003 Concepteur et webmaster du site www.rapidkicoll.fr (HTML, Flash)

• 09/2000 > 03/2004 Diverses expériences en tant que vendeur et commercial

02 et 03/2004: Conseiller téléphonique Cegetel - Teleperformance - Rennes
11/2003 > 01/2004 : Animateur TELE 2 - Sté DP Services
05/2003 > 10/2003 : Technico-commercial - Sté Rapid Kicoll - Saint-Gilles
10/2001 > 03/2003 : Vendeur informatique - Sté Leclerc - Rennes Cleunay
09/2000 > 09/2001 : Vendeur Bouygues Telecom et Itineris - Stés GMS et 

  B&W marketing

FORMATION                                                                                                                                                  .  

• 2015 Licence professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels 
Développement et Administration Internet et Intranet (LP SIL DA2I)

Diplôme de niveau 2 (bac+3) obtenu par VAE auprès de l'IUT de l'université
d'Aix-Marseille

• 2009 Titre d'État de niveau 3 (bac+2) de Développeur Informatique

• 2008/2009 formation de Développeur Informatique - AFPA St-Jérôme - Marseille

• 2008 Diplôme de la FMIR (Formation Militaire Initiale de Réserve) - 
3e RAMA - Canjuers

• 1999 Baccalauréat général, série Économique et Sociale

LOISIRS                                                                                                                                                         .  

• Membre de l'association Ergodis qui a pour but de démocratiser la disposition clavier 
« bépo » et l'ergonomie du poste de travail informatique. MAO, DAO, musique, littérature.

http://www.tetutravels.com/
http://www.sunnydream.com/
http://www.croisitour.com/

